
R E C H E R C H E S  D O N Z É R O I S E S  N ° 3 8

54 

I
NFORMATION, bruit qui court, simple 
rumeur qui circule ? 
Un centre commercial s’installerait 

sur la zone des Éoliennes au nord-est de 
la commune de Donzère ? Et même un 
cinéma multiplex ? 

Au fait, y a-t–il eu auparavant des 
projections cinématographiques dans 
notre village ? Une petite enquête menée 
auprès de Mmes Calvier (née Facchinetti), 
Jacomacci (née Pellegrin), Landenwetsch 
(née Giry), Muraour, Vabre, Mrs. et 
Mmes. Plaza-Bottauscio, Feuillet, 
Goumarre-Paris, Chaix Lucien,  Mrs. 
Artaud, Chopard, Peyronnel,  et des 
recherches dans les archives communales, 
nous ont aidées à répondre à cette 
question.

Dans un garage
La première projection qui nous a été 
évoquée date de 1936 ou 1937. Elle a eu 
lieu devant une trentaine de personnes 
dans le garage du restaurant de M. Paul 
Roustan (actuellement au n°26 Basse 
Bourgade). Il ne s’agit d’ailleurs pas 

de cinéma, mais de projections fixes 
illustrant les recherches archéologiques 
et spéléologiques effectuées à la Baume 
des Anges (grotte située dans les falaises 
surplombant le Rhône dans le défilé 
de Donzère) par M. Robert de Joly 
(1887-1968, grand spéléologue français 
ami, disciple et quelquefois concurrent  
d’Alfred Martel) et son équipe. 

Le Tinal
Avant la seconde guerre mondiale, une 
salle est prêtée (ou louée ?) par M. et 
Mme Vabre dans le bâtiment appelé 
«le Tinal» pour les activités du patronage 
paroissial dirigé par l’abbé Chirat 
(curé de Donzère de 1935 à 1956). Des 
séminaristes venus de Viviers y organisent 
pour les garçons de grands jeux de plein 
air. On accède par une cour à ce local 
perpendiculaire à l’avenue de Kœnigsberg 
au n°340.
La salle comporte une petite cabine 
de projection. Des séances de cinéma 
sont proposées de temps en temps aux 
enfants accueillis le jeudi après midi. 
Les films sont muets et sous-titrés dont 
«les Charlots» avec Charlie Chaplin 
et au cours de la projection les jeunes 
spectateurs livrent leurs impressions et 
leurs commentaires à haute voix. Dans un 
angle de la salle, Melle Saunier pianote 
lors des films avec Laurel et Hardy.  
Une fois par mois, une cinquantaine 
d’adultes vient en soirée (avec une 
lanterne munie d’une bougie), pour 
une projection. Mado Plaza et Roger 
Chopard se rappellent les quatre épisodes 
de «Belphégor le fantôme du Louvre» 
(film muet en noir et blanc, de Henri 
Desfontaines sorti en 1927, avec Alice 
Tissot, Jeanne Brindeau, Lucien Dalsace, 
etc.). Quand le film casse, ce qui est 

Donzère et le 
cinématographe…

        La façade de 

l’hôtel Roustan sur 

le Champ de Mars
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fréquent, c’est l’abbé Chirat qui joue au 
technicien et le répare. 
Cette salle est réquisitionnée au cours de 
la seconde guerre mondiale pour l’armée 
française, puis pour les soldats italiens et 
enfin pour les soldats allemands. 
Ce bâtiment étant vendu en 1948 
à Melle Durand, ces activités reprendront 
vers 1949 à la salle St Maurice.

Cinéma fantôme

Le 02 juillet 1948, le Conseil Municipal 
prend une délibération au sujet d’une 
éventuelle concession d’un terrain 
à M. Delacourt de Nice ami d’un 
Donzérois : M. Le Gal. Cet emplacement 
est destiné à la construction d’un 
bâtiment « à l’usage de cinéma théâtre 
et danse » comprenant salle de cinéma 
(579 places), salle de spectacles, buffet 
avec hall d’entrée, vestiaires, WC, 
bureau du directeur, et, à l’étage, des 
appartements. Les travaux sont prévus sur 
l’actuelle place Frédéric Mistral « devant 
l’hôpital ». Un dossier comprenant la 
description des travaux et les conditions 

d’exploitation est déposé en mairie et en 
préfecture. Le concessionnaire versera 
2% de ses recettes à la caisse du receveur 
municipal. Il est prévu que la concession 
prendra fin lorsque l’établissement aura 
cessé de fonctionner pendant un an au 
moins.  Le Conseil Municipal constate 
que ce sera une utilisation avantageuse 
de l’emplacement, un embellissement 
du quartier, et constituera une source 
de revenus sans frais pour la commune. 
En outre, il estime que présentement, 
les séances de cinéma se déroulant dans 
un café, n’apportent pas la sécurité et le 
confort nécessaires.
Mais le 22 septembre 1948, le préfet 

Extrait du courrier de 
M. André Jullien du 28 
Octobre 1948 deman-
dant le renvoi du plan 
qui a coûté 1800 francs 
à la commune !

        Le 340 ave-
nue de Kœnigsberg 
aujourd’hui

        Le plan de masse 
pour la construction 
d’une salle de cinéma
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fait observer que ce bâtiment ne doit pas 
empiéter sur le domaine national (route 
nationale 86J), qu’il est situé près d’un 
carrefour dangereux (RN et chemin 
vicinal n°8), et que le mur du «pré» 
étant un mur de clôture et non pas de 
soutènement ne pourra supporter le poids 
d’une telle construction, d’autant que ce 
terrain est constitué de remblais. 
En octobre 1948, le maire relance 
M. Delacourt et précise les difficultés 
signalées par la préfecture. Aucune 
suite à cette lettre ne se trouve dans les 
archives…
Retrouvée dans les archives de Donzère, 
une lettre du maire au préfet, nous montre 
à quel point M. André Jullien a le souci 
des finances communales, et avec quelle 
pointe d’humour il demande la restitution 
du plan de cet édifice à la commune de 
Donzère !
Toutefois, à cette même période, dans les 
délibérations du Conseil Municipal, il est 
question d’un autre projet d’implantation 
d’un cinéma. L’accord favorable du 
Conseil sera donné au premier des deux 
qui finalisera son projet. 
Et en fait, aucun ne sera réalisé.

Le café de la Poste

Le troisième lieu où les Donzérois ont pu 
assister à des  séances de cinéma c’est le café 
de la Poste.
On accédait à ce café par une unique en-
trée située au n° 18 de la basse bourgade 
(autrefois RN7), face au bureau de poste 
qui, lui,  était situé jusqu’en 1956 au n°9 de 
la basse bourgade, d’où le nom du café… 
“de la poste”! Une salle avait été aménagée 
à l’arrière du bar, côté ouest et servait de 
salle de projection. Plus tard, cette salle sera 
agrandie, vitrée, ouverte sur le champ de 
Mars, telle qu’elle est aujourd’hui, et l’accès 
côté RN7 condamné vers 1980.  
M. et Mme Nouvel et Mme Héraut en 
étaient les propriétaires après la guerre. 
Chaque samedi soir, une séance de ci-
néma avait lieu avec les actualités puis des 
“réclames” (ancêtres des publicités) pour le 
savon, le cacao Banania etc. Après un en-
tracte au cours duquel des boissons étaient 
proposées, le film commençait. C’était le 
plus souvent des films en noir et blanc (avec 
J. Marais, J. Gabin, Charlie Chaplin, etc.) et 
quelquefois même en couleurs. Certains se 
souviennent : “On a coulé le Bismarck”, la 
trilogie “Marius, Fanny, César”, les films de 
cow-boys qui appelaient des commentaires 
du style 
“Attention, enlève-toi, il est caché là !”. 

        Le café 

de la Poste et son 

entrée actuelle sur 

le Champ de Mars
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Le prix de l’entrée était modique. 
Cinquante à soixante personnes pouvaient 
assister à chaque séance. Les spectateurs 
les plus proches apportaient leurs chaises, 
d’autres “réservaient” leurs sièges en 
les reliant par des ficelles, les enfants 
s’asseyaient devant sur des bancs. Souvent 
quelques spectateurs n’avaient pas de 
places assises et restaient debout au fond 
de la salle. La qualité du son laissait à 
désirer. Malgré tout, une bande de jeunes 
se retrouvait là chaque semaine.
Le projectionniste M. Aubert habitait 
à Viviers ; M. Marcel Fialon allait le 
chercher avec son “gazogène”, ce qui 
permettait à M. Feuillet (ami de 
M. Fialon) d’assister gratuitement  à la 
séance ! Dans une délibération du Conseil 
Municipal, il est écrit que M. Aubert qui 
exploite aussi le cinéma Rex à Viviers 
précise (19/12/1946) qu’il ne projette pas 
de films en 35 mm inflammables mais 
bien des films en 16 mm ininflammables 
(décret du 07/02/1941). En novembre 
1948, le maire demande au préfet une 
documentation à propos de la sécurité 
dans les salles de café pour représentations 
cinématographiques. Faudrait-il la 
présence de deux pompiers payés par 
l’exploitant à chaque séance, car cette 
salle est loin de remplir les conditions 
réglementaires ? Le maire pose la question 
de savoir s’il faut prendre un arrêté.
Par la suite, M. Maretz habitant à 
Donzère a succédé à M. Aubert le 
04/07/1954. Le projecteur avec sa grande 
roue était posé sur un échafaudage de 
cageots au milieu du passage entre les 
deux salles ! Pas de cabine de projection 
évidemment ! Et l’écran n’était autre 
qu’un grand drap blanc ! 
Au début des années 50 M. Mme Nouvel 
et Mme Héraut ont cédé le café à 
M. et Mme Blanc qui n’ont pas pérennisé 
l’activité cinématographique.  

Salle St Maurice ou Le Mistral

Arrivé vers 1936 à Donzère, Elie 
Facchinetti, maçon d’origine italienne, se 
fait remarquer par son travail soigné. 
Il est chargé par l’abbé Chirat de 
construire la salle paroissiale St Maurice 

(bâtiment situé face à l’entrée de la 
piscine, appelé actuellement “le Mistral”) 
sur un terrain à vocation agricole. Ce 
maçon a, pour ses déplacements, un 
cheval et une carriole qui lui permettent 
de transporter outils et matériaux. Le 
bâtiment est pratiquement terminé 
quand il est appelé sous les drapeaux 
le 24/08/1939, et c’est son épouse et 
un ouvrier qui termineront le travail. 
L’évêque Pic est venu inaugurer et bénir ce 
local.
Dans cette salle les enfants sont accueillis 
pour le patronage le jeudi après-midi. 
Une troupe de théâtre formée de 
Donzérois (Mmes Carret, Landenwtsch, 
Montdredon, M. et Mme Didier, 

Mrs P. Gilles, Herry, Carret, Popaul 
Suau, Grimardias, R. Chopard, A. Crégut 
etc.) répète et se produit régulièrement. 
Le spectacle est suffisamment long pour 
comporter un entracte. Le samedi soir et 
le dimanche après-midi un film est projeté. 
Certains se souviennent des “Canons 
de Navaronne”, et de “Le plus grand 
chapiteau du monde”. Le projectionniste, 
en l’occurrence l’abbé Chirat, s’installe 
au milieu de la salle avec le matériel posé 
sur une table. L’interrupteur commandant 
l’éclairage de la pièce est à sa portée  et, 
dès que des bruits insolites et incongrus 
parviennent à ses oreilles, il interrompt 
la projection, éclaire le plafonnier et 
regarde sévèrement les jeunes amoureux 
perturbateurs !

Foyer de la Cité I

Lors des travaux de creusement du canal 
Donzère-Mondragon, une salle des fêtes 
ou “foyer” est construite à l’ouest de la 

La salle du Mistral 

actuellement
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gare et au sud de la cité I (actuellement 
quartier des Roches) pour les ouvriers 
des différentes entreprises. Ce premier 
bâtiment (1949) s’est écroulé et a été 
reconstruit vers 1950. La salle comporte 
une scène, des coulisses, une cabine de 
projection, des sièges en bois rabattables 
et solidaires pour 300 à 350 spectateurs.
M. Cochard s’occupe des programmes de 
cinéma pour les séances du samedi soir 
et prévoit à l’entracte loterie ou sketches. 
C’est là qu’à leurs débuts sur les planches, 
Myr et Myroska, stars de la télépathie, 
ont rodé leur spectacle avant d’être 
remarqués par Jean Nohain et reconnus 
comme vedettes de music-hall.
En 1954,  M. Renevier prend en charge 
cette activité à Donzère et dans d’autres 

communes (Loriol, Livron). De ce fait, 
parfois Mme Renevier (aidée de 
M. Peyronnel) assure la projection. 
Les séances ont lieu une semaine sur 
deux les mercredis et samedis. Chacune 
débute par des “actualités”,  puis un 
entracte permet de se désaltérer et sucer 
des bonbons, enfin le film est présenté. 
Certains se souviennent des films “les 
100 fusils”, “la planète des singes” et des 
interprètes : Ray Ventura, Tino Rossi, etc. 

Foyer de la cité II

Au cours de la même période M. Cochard 
propose des séances “ciné” pour les 
enfants des personnels du chantier, dans 
la salle des fêtes de la Cité II (plus tard 
appelé quartier des chênes). Cette salle 
se trouvait au nord de la salle de réunions 
actuelle et a été démolie pour laisser place 
à des habitations. Quelques adultes 
y accompagnent une trentaine d’enfants 
les jeudis après-midi. Le matériel est 

apporté par le projectionniste chaque fois. 

Ciné jeunesse

Les élèves du groupe scolaire André 
Jullien ont bénéficié depuis la fin des 
années 50 jusqu’au début des années 70 
de séances de cinéma qui ont lieu dans 
l’enceinte de l’école, après la classe, une 
dizaine de fois au cours de l’année. 
Les films sont fournis par la Fédération 
des Œuvres Laïques et sont projetés 
suivant un circuit dans plusieurs écoles du 
sud de la Drôme.
Après quelques années d’interruption, 
l’Amicale Laïque donzéroise relance 
cette activité de 1992 à 2003. “L’écran 
mobile” subventionné par la région et la 
Fédération des Œuvres Laïques  présente 

des films pour tout public dans de 
nombreuses communes. On se souvient 
de “huit femmes”, “les visiteurs”, “le roi 
lion”, “un indien dans la ville” ou 
“le fabuleux destin d’Amélie Poulain”. 
Ces projections ont lieu jusqu’en 2000 
dans la salle des fêtes de la cité I, puis à 
l’espace Aiguebelle.. et même quelquefois, 
l’été dans le parc de l’ancienne 
chocolaterie d’Aiguebelle.

Depuis cette date les Donzérois amateurs 
de salles obscures doivent se déplacer à 
Pierrelatte ou Montélimar…
Alors, si la rumeur évoquée en début de 
cet article devenait réalité, si le cinéma 
multiplex annoncé sortait de terre, notre 
commune d’environ 5500 habitants  
saurait-elle renouer avec une culture 
cinématographique de proximité ?

M. Reynaud M. Nicolas

     Le foyer
de la Cité 1

    Le Groupe 
Scolaire

André Jullien
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